
CONSEIL DE QUARTIER CHAMP DE FOIRE 
Compte-rendu de la réunion du 22 octobre 2013

Maison de Quartier du Champ de Foire – 36 rue Sayous

Choix d’un ou d’une secrétaire de séance :
C’est  Virginie  DRAHONNET qui  est  secrétaire  de cette  séance  et  pour  les  prochaines  séances 
jusqu’au retour d’Irène HUGUET.

Validation du compte-rendu de la réunion précédente :
Aucune remarque n'est faite sur ce compte-rendu, il est accepté à l'unanimité.

Présentation de la Police Municipale :
Le nouveau responsable de la Police Municipale (PM) explique qu’il est issu de la filière policière  
et qu’il a eu une expérience analogue dans une commune de taille moyenne, il a pris ses fonctions 
au 1er septembre dernier. 
Il présente Florence BESNIER, la policière municipale référente pour le quartier Champ de Foire. 
Cela ne va pas changer fondamentalement le fonctionnement, il y aura autant de patrouilles que par 
le passé mais cet agent sera chargé en particulier du suivi du quartier sur les questions de sécurité et 
de problèmes quotidiens liés à la sécurité routière, les nuisances, les problèmes sociaux... 

Un échange avec les Conseillers et des remarques s’ensuivent :
• la question des conteneurs poubelles qui gênent le passage sur certains trottoirs est-elle du 

ressort de la PM?
➔ oui, par rapport au respect de l’arrêté municipal en vigueur

• quelle est  la réglementation pour le stationnement du boulevard Deligné entre la rue de 
Melbourne et la rue robert Daugas ?
➔ il va être vérifié si un arrêté municipal a été pris pour cette partie du boulevard

• un  véhicule  stationne  de  façon  régulière  en  bout  de  la  rue  Lamartine  (côté  rue  de  la 
République), il gêne la visibilité au niveau du carrefour

• il  y  a  régulièrement  conflit  entre  les  riverains  et  les  maîtres  de chiens  sur  l’espace des 
plateaux sportifs ; les riverains se plaignent que les chiens ne sont pas tenus en laisse dans 
l’espace et que les maîtres ne ramassent pas les crottes de leurs chiens
➔ la question est difficile à traiter car il y a notamment une nécessité de flagrant délit afin 

de pouvoir verbaliser
• 2 chiens de type Rottweiller non muselés circulent rue Rolland Garros aux abords du Breuil 

➔ la  réglementation dit  que ces  chiens classés comme "chiens de garde et  de défense" 
doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il est proposé aux 
Conseillers de Quartier d’appeler la PM sur le moment quand ces faits se produisent;  si 
cela se produit après les heures d’ouverture de la PM (après 17h30), il faut faire le 17 
(Police Nationale)

• les jeux du Breuil  ont été vandalisés dans la journée du samedi 18 octobre dernier :  les 
poteaux ont été arrachés et le sol a été déchiré.

D’une manière générale, quand il y a problème, le responsable de la PM invite les personnes 
à ne pas hésiter à téléphoner à :

➔ la Police Municipale (05 45 82 38 48 - Horaires : 8h15/12h00-14h00/17h30)
➔ la Police Nationale (17) en dehors des horaires de la PM.
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Travail sur les projets 2013 du Conseil de Quartier :
Cheminement piétons entre Deligné et le Breuil :

• la proposition chiffrée sera présentée pour validation si possible au prochain CQ.

Accès piéton à la zone boisée du stade Jean Martinaud :
Deux solutions sont envisagées tenant compte de 2 emplacements différents pour le passage dans le 
mur :
1) une solution nécessitant une modification de la voirie :

➔ création d’un passage à gauche du poteau téléphonique avec modification du parking, 
1 barrière sélective, 2 tables de pique-nique et 1 corbeille, coût 7 950€ TTC

2) une solution moins coûteuse ne nécessitant pas de modification de la voirie :
➔ création d’un passage entre le poteau téléphonique et  le coffret électrique,  1 barrière 

sélective,  2  tables  de  pique-nique  et  1  corbeille.  Le  coût  est  à  l’étude,  il  sera 
communiqué au prochain Conseil de Quartier

Accessibilité du marché de plein vent depuis la rue du Château d’eau :
• Un groupe de Conseillers s’est rendu sur place lors du marché de vendredi. Ils font retour 

que le passage du côté des plateaux sportifs est trop étroit pour permettre le passage d’une 
personne en fauteuil.  Ils confirment la nécessité d’abattre un des marronniers situé à cet 
endroit, qui de plus est malade (une photo est projetée pour illustrer)

• le coût global de l’aménagement est de 6 030,71€ TTC
• les Conseillers sont invités à voter pour le projet :

➔ il n’y a aucune voix contre et aucune abstention, le projet est validé à l’unanimité. 
• Les Conseillers concluent que cet aménagement sera très utile pour les personnes en 

fauteuil, avec poussette et les vélos.

Mise en place de mobilier urbain:
• Les Conseillers qui se sont rendus sur place pour les 2 bancs envisagés devant le n°12 et le 

n°20 du boulevard Deligné expliquent que la mise en place des 2 bancs ne pourrait se faire 
sans réhabiliter le trottoir de façon ponctuelle à ces emplacements.
➔ Les Conseillers votent contre ce projet à l’unanimité : ils conviennent que la réfection 

partielle  du trottoir  n’est  pas souhaitable;  le  projet  sera  à  revoir  lors de la  réfection 
globale de la rue prévue d’ici 3 à 4 ans

• une question se pose à propos de la mise en place d’un banc près du totem d’arrêt de bus 
place du Champ de Foire, l’abri bus qui va être mis en place va-t-il remplacer le totem ?
➔  l’information sera à vérifier auprès de Grand Cognac 

• pour la mise en place de bancs supplémentaires au cimetière du Breuil, un groupe de travail 
se rendra sur place pour étudier le sujet. Ghislaine DESQUINES organisera la réunion avec 
les Conseillers, l’élu en charge des cimetières et le gardien.
➔  le groupe sera constitué de : Annie MATRAS, Jean-Yves LANTERNE et Yves BIROT

• l’achat  du panneau indicateur  du  camping municipal  a  été  chiffré  à  236,81 €  TTC;  les 
services proposent de le mettre en place contre le bâtiment qui fait angle entre la rue du 
Champ de Foire et le boulevard de Châtenay
➔ ce projet est validé à l’unanimité 
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Les idées de projets :
• réalisation d’une clôture pour entourer les jeux du Breuil qui ont été mis en place en 2010. 

Au moment où les jeux ont été réalisés, la clôture avait été estimée à environ 7 200€ TTC

➔ les  Conseillers  sont  d’avis  que  ce  ne  serait  pas  une  clôture  qui  empêcherait  les 
dégradations comme celles constatées en ce moment :

➔ l’idée reçoit un avis défavorable du Conseil de Quartier : 19 voix contre, 1 voix pour et 1 
abstention. 

• création d’un trottoir rue Robert Daugas dans la partie entre la rue Guynemer et le passage 
piétons où se trouve le chemin qui mène aux jardins familiaux
➔ le principe est validé à l’unanimité, un chiffrage est demandé pour le prochain Conseil 

de Quartier si possible

• mise en place d’une horloge qui permettrait d’éteindre l’éclairage du terrain de boules du 
Breuil  à partir  de 23h00. Cette demande était  ressortie  lors du questionnaire  auprès des 
habitants. Un chiffrage est demandé pour le prochain Conseil de Quartier si possible

• changement de sens de circulation de la rue du Champ de Foire dans sa partie entre le 
boulevard de Châtenay et la rue de la République. La proposition consisterait à fermer la rue 
(côté boulevard), à déposer les barrières situées côté rue de la République et à modifier la 
voirie pour positionner l’accès sur la rue de la République.
➔ les Conseillers sont favorables à cette modification, un chiffrage est demandé pour le 

prochain Conseil de Quartier si possible
➔ ils renouvellent leur demande pour la mise en place en même temps d’un stop rue de la 

République à l’angle de la rue de Jarnac, afin de permettre aux véhicules qui arrivent en 
sens inverse et de face, de tourner prioritairement vers la rue de Jarnac.

Préparation des Ateliers Inter-Quartiers :
• Un groupe de travail se constitue afin de lister les projets qui pourraient être présentés par 

des Conseillers lors des Ateliers Inter-Quartiers qui se dérouleront le 30 novembre prochain 
• à partir de ces éléments, Ghislaine DESQUINES réalisera un diaporama qui sera proposé 

lors du prochain Conseil de Quartier.

Informations et questions diverses :
• La Ville  a  demandé une limitation  de vitesse à  50km/h entre  la  sortie  de  Cognac et  le 

camping. Cela permettrait également de mettre en place un passage protégé au niveau de la 
maison d’octroi dès que l’éclairage public à cet endroit sera réparé 
➔ les Conseillers accueillent cette nouvelle avec soulagement

• un Conseiller annonce que l’association des vieilles voitures souhaite déposer une demande 
pour ses regroupements au niveau de la place du Champ de Foire. Ces regroupements ont 
lieu tous les 1er dimanche du mois. 

➔ la demande devra être déposée auprès de la Vie Associative

➔ les Conseillers de quartiers apportent leur soutien à cette demande, car à leur avis cela 
peut être intéressant pour la vie du quartier. 

➔ il leur paraît toutefois important que les véhicules ne s’installent pas avant 8h00 le matin 
pour respecter le repos des riverains alentour

3



• Christian GABRIELSEN informe le Conseil  de Quartier  sur les études  qui sont menées 
concernant les désordres de l’église St-Antoine : les désordres étaient dûs à la voûte située à 
17m de hauteur et aux murs autour qui ont bougé. Toutefois les témoins posés montrent que 
les  fissures  n’évoluent  pas.  L’association  des  amis  de  St-Antoine  est  en  attente  des 
préconisations du bureau d’études et des devis.

Questions diverses     :
• Les Conseillers signalent à leur sens une malfaçon au niveau de l’aménagement qui a été fait 

rue  de  la  République.  En effet  depuis  que  les  travaux  ont  été  réalisés  (cette  année)  le 
pressing et la laverie sont inondés régulièrement 

• il est signalé un affaissement et des nids de poules au droit de la tranchée de gaz qui a été 
réalisée rue Robert Daugas (entre la rue Guynemer et le passage piétons, en face du chemin 
qui conduit aux jardins familiaux)

• afin d’optimiser  le  stationnement  rue de Melbourne est-il  possible  d’imposer  le  côté  du 
stationnement à chaque fois du même côté que la chicane ?

• La demande est renouvelée pour la mise en place du plan de la ville sur la place du Champ 
de Foire. 

Réponses aux questions précédentes :
• Le trou restant autour de la bouche d’égout de la rue Sayous a été rebouché

• un regard avec grille a été réalisé place du Champ de Foire afin de recueillir les eaux des 
poissonniers du marché

• pour la demande du Conseiller gêné par le stationnement de véhicules en face de son garage 
situé 51 rue du Dolmen, cette demande a fait l’objet d’un refus par courrier car les distances 
mesurées sont supérieures aux distances minimales fixées
➔ le Conseiller explique qu’il est gêné car ce sont des camions de l’entreprise voisine qui 

stationnent de façon régulière à cet endroit

• demande de mise en place d’enrobé sur la tranchée qui a été faite il y a un certain temps rue 
St-Exupéry :
➔ un rappel va être fait auprès du concessionnaire responsable

• le panneau de stationnement de la rue de la Paix (interdit du 1er au 15) a été décalé et mis en 
conformité avec l’arrêté

• à  propos  du  manque  d’éclairage  des  entrées  d’immeubles  du  Breuil,  une  relance 
téléphonique a été faite auprès de Logelia : l’éclairage n’est toujours pas inscrit au budget 
2013, peut-être en 2014 ?
➔ des Conseillers indiquent que des lampes viennent d’être mises en place par Logelia 

devant les cages d’entrées des immeubles allée des Chênes Verts. Ils déplorent qu’il ne 
soit toujours pas envisagé d’en installer pour les cages d’entrées du Breuil
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• au sujet des herbes enlevées par les agents et qui stagnent parfois un certain temps dans les 
caniveaux
➔ il y a parfois un décalage entre le passage de la balayeuse et l’intervention des agents en 

partie dû au stationnement des véhicules. Les services prennent en compte la demande et 
seront plus vigilants.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
mardi 26 novembre 2013 à 18h30 à la Maison de Quartier, rue Sayous

Membres du Conseil de Quartier présents :
Jacqueline  BERGER,  Morgan  BERGER,  Yves  BIROT,  Jean-Luc  DEAU,  Hubert  DÉGROIS, 
Virginie  DRAHONNET,  Jean-Paul  DUMAS,  Didier  DUSSAIX,  Christian  GABRIELSEN, 
Marinette GALLARD, Sylvie GAUTIER, Catherine GOGUET, Jean-Yves LANTERNE, Nicole LE 
LAIN,  Carole  MARTIN,  Jean-Claude  MARTIN,  Valérie  MARTIN,  Annie  MATRAS,  Sylvie 
MORANDIERE, Micheline MOUKLI, Solange TETAUD.

Membres du Conseil de Quartier excusés :
Julien BIA, Philippe DUFRAISE, Michel ETEVENARD, Solange ETEVENARD, Marie-France 
GIOVANNONE, Irène HUGUET.

Participaient également :
Le Responsable de la Police Municipale et Florence BESNIER (Policière Municipale référente du 
quartier),  Romuald  CARRY (Élu  référent  quartier  Champ de Foire)  et  Ghislaine  DESQUINES 
(service Démocratie Locale-Agenda 21 Ville).
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